Sixtine DUZAN
74 rue de la tombe Issoire, 75014 Paris
 06-60-81-94-65
@ sixtineduzan@gmail.com
Née le 13 avril 1991
Titulaire du Permis B

FORMATION
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2010-2012
2009-2010
Juin 2009

Master 2 Marketing « 204 », Université Paris-Dauphine
Année de césure
Master 1 Marketing et Stratégie en apprentissage, Université Paris-Dauphine,
mention assez bien
Licence de gestion, année en échange avec la Goethe Universität (ERASMUS)
Université Paris-Dauphine, Diplôme d’établissement de gestion et d’économie appliquée
de Dauphine (DEGEAD), mention assez bien
Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, lycée Saint Jean de Passy
Baccalauréat Scientifique, option mathématiques, mention bien

Paris
Paris
Francfort
Paris
Paris
Munich

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars – Août GROUPE MARIE-CLAIRE  Chargée d’études Marketing Digital - Paris
2015
Septembre ORANGE BUSINESS SERVICES  Assistante marketing et business developer au Service
2014 - Mars Marketing de l’unité d’affaire « Domaine Voix » - Paris
2015
Soutien commercial sur l’offre Audio et Web Conférence (solution collaborative) : →
utilisation des différentes bases de données et applications du SI pour fournir des
données quantitatives aux forces commerciales
Gestion de projet sur des clients internationaux du groupe (Orange Spain, Telekom
Kenya, Orange Polska) : → création de supports en anglais, mise à jour des contrats
Elaboration d’un reporting mensuel de suivi client (évolution du CA, du trafic …)
Participation à des événements commerciaux comme l’Orange Business Tour :
→ animation commerciale, relance des clients (phoning)
Missions ponctuelles de marketing opérationnel : → réalisation de supports de vente
Octobre
2013 - Août
2014

ORANGE BUSINESS SERVICES :  Chargée d’études au Service Marketing et
Communication de l’Agence Entreprise en charge du secteur commercial de la Défense et de
l’Ouest Francilien - Paris
Suivi opérationnel des actions marketing, pilotage de la fonction commerciale :
→ utilisation du logiciel de requêtes Business Objects et d’Excel pour l’élaboration d’un
reporting hebdomadaire de données quantitatives destiné aux commerciaux
Envoi régulier de fiches client aux forces commerciales permettant une meilleure
connaissance de leur portefeuille : → utilisation du CRM

Juillet
2012

AIRBUS HELICOPTERS : Service Project Management Office (PMO) - Marignane
Responsable du projet de la création de la nouvelle page intranet dédiée à l’hélicoptère
« Tigre »

LANGUES ET COMPETENCES
Allemand
Anglais
Informatique

Bon niveau
(Terminale à Munich, Erasmus à Francfort)
Bon niveau
(Voyage linguistique à Oxford)
Maitrise du pack office, bon niveau d’Excel

AUTRES
Intérêt pour l’étranger
Vie associative
Job d’été, Aix en Provence
Danse

… et plus particulièrement pour l’Allemagne (terminale au lycée français de Munich, Erasmus à
Francfort pour la licence)
Junior entreprise de Dauphine, chargée d’études, staff pour l’organisation du débat
économique « EURONEXT : la fin de la dictature des marchés »
LOCASUD, Société de location de matériel de réception, inventaire du matériel après location

Sixtine DUZAN
74 rue de la tombe Issoire, 75014 Paris
 06-60-81-94-65
@ sixtineduzan@gmail.com
April 13th, 1991
Driving licence

EDUCATION
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2010-2012
2009-2010
June 2009

Master’s degree in Marketing « 204 », 2nd year, Paris-Dauphine University
Full-year internship
Master’s degree in Marketing and Strategy, 1er year, in apprenticeship,
Paris-Dauphine University
Bachelor’s degree, academic exchange at the Goethe University (ERASMUS)
Degree in Management and Economics, Paris-Dauphine University
Preparatory class for business schools
Scientific Baccalaureate, with distinctions

WORK EXPERIENCE
March–
MARIE-CLAIRE  Digital Marketing Business Analyst – Paris
August 2015
• Creation of sales marketing tools
• Analyse of data like frequency, online visits , time spent on websites and applications of
the group (marieclaire.fr …)/Analyse of online behaviors of the internet users
September
ORANGE BUSINESS SERVICES  Marketing and Business Developer assistant - Paris
2014 –
March 2015
Participation in the development of the offer (Audio and Web Conference) => frequent
use of several tools of the SI in order to provide salesmen with data and studies that
allow them to have a better visibility on their business
Participation in the development of the offer abroad ( in Spain, Poland and Kenya)
Creation of a monthly reporting on traffic and turnover
Participation in several commercial events
Creation of sales marketing tools
October
ORANGE BUSINESS SERVICES :  Marketing Business Analyst - Paris
2013 Creation of a weekly dashboard with customers quantitative data to help salesmen to
August 2014
build their commercial strategy (frequent use of SAP Business Object)
Creation of documents that contain «customers qualitative data” to help salesmen to
have a better knowledge of their customers (frequent use of the CRM)
July
2012

AIRBUS HELICOPTERS : Project Management Office service- Marignane
Responsible for the creation of the intranet website dedicated to the « Tiger » helicopter

LANGUAGES AND SKILLS
German
English
IT Skills

Good skills
Good skills
Excel, Power Point, Word

OTHER
Traveling

… and particularly in Germany ( one year in Munich, one year in Frankfort)

Association

Dauphine’s Junior Company

Summer job, Aix en Provence

LOCASUD, a company that rents receiving equipment

Dance

Paris
Paris

Frankfort
Paris
Paris
Munich

